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des Charvaux et le Syndicat de copropriété de la résidence des Valois GIM IMMO

3
DIMANCHE

JUILLET
14h-18h

marché gratuit
d’articles de sports et de loisirs

55 avenue des Robaresses

Parking du centre 
commercial des Charvaux

Donne qui veut, prend qui veut,c’est gratuit ! 

ambiance musicale – animations – buvette



Vous avez dit  
GRATIFERIA ? 

La Gratiferia est un espace de gratuité éphémère.  
Chacun peut proposer le don d’objets de sports et de loisirs,  
en bon état, dont il n’a plus l’utilité. Vous pouvez également  

en récupérer d’autres, si vous le souhaitez. 
LE MOT D’ORDRE :  

« Donnez ce que vous voulez, ou même rien,  
prenez ce que vous voulez, ou même rien » 

  Les animations sur place  

La Gratiferia c’est aussi une fête,  

avec de nombreuses animations  

pour toute la famille : jeux de 

société, jeux en bois, musique 

d’ambiance, pêche aux canards 

avec des lots à gagner offerts 

par les commerçants du centre 

commercial des Charvaux  

et le Franprix, tables  

de ping pong, mais aussi  

deux structures gonflables.  

Le CMJ tiendra également 

une buvette gratuite.  

VENEZ NOMBREUX !  

 Extrait du règlement de la Gratiferia : 
●  Respectez l’esprit de convivialité et de 

partage, ne vous servez pas abusivement 
(idéalement 5 objets maxi par personne)

●  Les objets déposés doivent être  
en bon état et directement utilisables  
par leur nouveau propriétaire ●  Les objets doivent être facilement 

transportables à la main (moins de 10kg)
●   L’organisation se réserve le droit  de refuser certains articles non conformes  

aux recommandations (thématique,  
état général, poids…)●   La gratifiera est un espace de don :   

les brocanteurs et professionnels  
de la vente ne sont pas acceptés. 

 Quelques exemples   

 d’objets acceptés : 

tenues sportives (danse, basket, judo, ski,  

athlétisme…), accessoires de sport  

(balles, ballons, raquettes, corde à sauter…),  

accessoires de loisirs créatifs (chevalets, 

pinceaux, feutres…), instruments de musique 

transportables à la main (guitare, harmonica,  

percussions…), activités de plein air  

(skate, trottinette, casque vélos, protections, 

matériel de camping, mölkky, boules de  

pétanque…), jeux vidéo et consoles, mangas…


